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Ouverture des pôles 
d’excellence 

Le projet finance des pôles d’excellence 
dans les universités partenaires
bénéficiaires. Il s’agit d’espaces 
fédérateurs de l'ensemble des 
compétences professionnelles univer‐
sitaires dans le domaine du tourisme 
durable. 
Le pôle d’excellence est doté de matériel 
informatique et de ressources et dispose 
d'un personnel spécifique formé aux 
techniques d'orientation professionnelle 
et d'aides à la recherche d’emploi pour 
pouvoir optimiser l'employabilité des 
étudiants. 

1 pôle interuniversitaire au Kirghizstan à
Bishkek à l’université ADAM 

 2 pôles au Vietnam: A l’université de
l’agriculture d’Hanoi et à l’université 
d’économie de Hué  

     1 pôle en Chine, Université d’études

 étrangères de Guangdong 

Les activités et productions 
réalisées ont été présentées au 
Groupement de pilotage 
international n°3 Hanoi

Le 3ème GPI du projet s’est déroulé  du 
18 au 22 février 2019 à Hanoi, au 
Vietnam. 
Les partenaires ont échangé dans  une 
ambiance conviviale et multi‐ 
culturelle et ont pu s’inspirer de 
l’expérience des uns et des autres  
dans la mise en place des activités  
prévues dans le cadre du projet.

Les dernières recommandations ont 
été données par le coordinateur du 
projet et les référents européens 
pour finaliser tous les résultats du 
projet qui seront présentés lors du 
dernier GPI à Bishkek au Kirghizstan 
du 3 au 7 juin 2019. 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission 
n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 

2019- Dernière ligne droite ! 
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Contacts: 

Coordinateur :Université du Sud‐Ouest 
Neofit Rilski, Bulgarie Dr.Preslav 
Dimitrof preslav.dimitrov@mail.bg 

Chefs de file : Kirghizstan : 
Université ADAM 
https://bafe.edu.kg 

Vietnam : 
Université Nationale d’Agriculture du 
Vietnam http://www.vnua.edu.vn 

Chine : 
Université d’études étrangères de 
Guangdong http://www.gdufs.edu.cn/ 

Plus d'informations sur le projet: www.lmpt.eu
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